
CONVENTION DE CREATION DE L'UNITE
MIXTE DE SERVICE (UMS) N°2553   

MSH PARIS NORD

ENTRE

Le Centre National de la Recherche Scientifique, ci-après dénommé CNRS, établissement
public à caractère scientifique et technologique sis 3, rue Michel Ange, 75794 Paris Cedex
16, représenté par sa Directrice générale, Madame Geneviève BERGER ;

ET

L'Université de Paris-Nord (Paris 13), ci-après dénommée université Paris 13,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sis 99, avenue Jean-
Baptiste-Clément, 93430 Villetaneuse, représenté par son Président, Monsieur Michel
POUCHAIN.

ET

L'Université de Vincennes St-Denis (Paris 8), ci-après dénommée université Paris 8,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sis 2, rue de la liberté,
93526 Saint-Denis Cedex 02, représenté par son Président, Monsieur Pierre LUNEL.

Ci-après conjointement dénommés « les Parties ».

Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement des
structures opérationnelles de services ;

Vu la Charte des Maisons des Sciences de l'Homme, annexée à la convention de partenariat
instituant le Réseau des Maisons des Sciences de l'Homme, en date du 9 août 2001 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

Il est créé entre les parties une unité mixte de service (UMS) intitulée «MSH Paris Nord ».

Elle a pour objet le développement et la coordination des activités scientifiques de la Maison
des Sciences de l'Homme Paris Nord dans les domaines des « arts et industries de la culture » d'une
part, et de « santé et société » d'autre part.

L'unité est placée sous la responsabilité conjointe des Parties qui lui attribuent des personnels
et des moyens.

Le numéro de code CNRS de l'unité mixte de service est le suivant : UMS n°2553.



ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – SUPPRESSION

La présente convention est conclue pour une durée de 4 (quatre) ans à compter du 1 er

janvier 2002. Elle peut être renouvelée par avenant, par périodes de 4 ans.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, la convention peut être dénoncée à
l'initiative de l'une des parties avant l'issue de la période de quatre ans, moyennant un
préavis d'un an adressé aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, les parties s'efforceront de mener à leur terme les actions conjointes
qui auront été engagées.

La décision de ne pas renouveler l'unité ou de la supprimer est prise après avis du Comité
de pilotage. Nonobstant l'échéance ou la résiliation de la présente convention, les
dispositions des article 8 et 10 resteront en vigueur.

ARTICLE 3 : DIRECTION 

3.1 -Directeur

La nomination du Directeur est prononcée conjointement par les Parties pour quatre ans,
renouvelable deux fois au maximum. En cas d'interruption de son mandat, le
remplacement est effectué selon la même procédure.

Le Directeur met en oeuvre la politique scientifique de l'unité et assure la gestion de
l'ensemble des moyens mis à la disposition de l'unité. Il donne son accord à toute
affectation de personnels auprès de l'unité ainsi qu'à tous moyens attribués à des membres
de l'unité par des tiers. Il est responsable du choix des chercheurs en formation. Il rédige tous
les quatre ans un rapport d'activité qui est adressé à chacune des Parties.

Monsieur Pierre MOEGLIN, Professeur des universités, est nommé Directeur de l'unité
pour la durée de la présente convention.

3.2 - Directeur-adjoint

Les parties peuvent décider de placer un Directeur-adjoint auprès du Directeur. Sa
nomination suit les mêmes règles que celles qui président à la nomination de ce dernier. Le
Directeur-adjoint assiste le directeur dans toutes ses missions, et remplace le Directeur en
cas d'empêchement ou de vacance.

Monsieur Didier FASSIN, Professeur des universités, est nommé Directeur adjoint de
l'unité pour la durée de la présente convention.

3.3 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les modalités d'organisation et
de fonctionnement de l'UMS. Ce règlement est élaboré par le Directeur de l'UMS et
soumis à l'approbation des Parties.

ARTICLE 4 : COMITE DE PILOTAGE

Il est institué par les parties un Comité de pilotage de l'UMS.

4.1- Composition

Le Comité de pilotage est composé comme suit
- le Directeur de l'UMS ;
- le Directeur-adjoint de l'UMS;
- le Directeur du département des Sciences de l'Homme et de la Société, ou son

représentant;
- le Directeur du département des Sciences et Technologies de l'Information et de la

Communication, ou son représentant;
- le Président de l'Université de Paris 13, ou son représentant ; - le
Président de l'Université de Paris 8, ou son représentant ;

4.2- Fonctions

Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Directeur de l'UMS. Il



examine et émet un avis sur toute question relative à l'organisation générale et au
fonctionnement de l'UMS, et notamment
- la définition de la politique scientifique de l'unité ; - le
budget prévisionnel de l'unité ;
- la politique des contrats et de valorisation des résultats issus de l'activité de l'unité ;
- la politique de publication de l'unité ;
- le rapport d'activité établi par le directeur de l'unité, conformément à l'article 3-1 de la

présente convention ;

ARTICLE 5 : CONSEIL SCIENTIFIQUE

Conformément à la Charte des Maisons des Sciences de l'Homme, il est institué au sein de la MSH
- Paris Nord un Conseil scientifique.

5.1 - Composition

Le Conseil scientifique est composé de personnalités scientifiques, nommées par les parties
signataires de la présente convention, sur proposition du Directeur de l'UMS.

La durée du mandat des membres du Conseil scientifique est de quatre ans, renouvelable. Toute
personne qui cesse d'être membre du Conseil scientifique est remplacée pour la durée du
mandat qui reste à courir.
Le Conseil scientifique élit en son sein son président, dont le mandat est de deux ans,
renouvelable.

Le Directeur et le Directeur-adjoint de l'UMS participent aux réunions du Conseil
scientifique. Des experts ad hoc peuvent être invités par le Directeur à participer aux réunions
du Conseil scientifique pour l'examen de certains dossiers.

Le Conseil scientifique se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du Directeur de
l’UMS.

5.2 – Compétences

Le Conseil scientifique a un rôle consultatif. Il assiste la direction dans la
définition de la politique scientifique de la MSH Paris Nord, et est notamment consulté
sur - le choix des partenariats institutionnels nationaux et internationaux ; - la
participation à des programmes nationaux et internationaux  - la politique de diffusion,
de communication et de valorisation des résultats de la recherche.



5

ARTICLE 6 : AFFECTATION DE MOYENS

Pendant la durée de la convention, les parties mettent à la disposition de l'unité des moyens
matériels de recherche, libres de toute affectation ou affectés à des missions particulières définies
conjointement. Les Parties s'efforcent pour la durée de la convention de maintenir ces moyens à
un niveau réel au moins équivalent tant en personnel qu'en crédits. Si une diminution des
moyens apparaissait néanmoins nécessaire, elle serait obligatoirement motivée.

Les parties affectent à l'unité des personnels chercheurs et ITA, enseignants-chercheurs et IATOS.
La liste des personnels de l'unité est jointe en annexe 1 à la présente convention. Elle est mise à jour
annuellement.

Les Parties s'informent mutuellement des mouvements de personnels : chacune d'elles peut, dans un
délai de quinze jours, formuler à l'autre son refus motivé de l'affectation d'un agent.

En cas d'augmentation significative du nombre des personnels affectés à l'unité, il est procédé avec le
directeur à un réexamen des moyens matériels nécessaires.

Chaque Partie conserve vis-à-vis de son personnel toutes les charges et obligations afférentes à sa
qualité d'employeur.

Les personnels affectés à l'unité sont placés sous l'autorité du Directeur et soumis à la
discipline en vigueur dans l'unité, sans que ceci ne modifie en rien les droits et devoirs qui sont
les leurs en application de leurs statuts respectifs.

ARTICLE 7 : LOCAUX

L'université Paris 13 assure la location de locaux situés 4 rue de la Croix Faron 93210
SAINT-DENIS LA PLAINE qu'elle met à la disposition de l'unité pour une durée de trois ans
conformément au bail conclu le 30 mars 2001, joint en annexe 2.

Les dépenses d'infrastructure sont identifiées au budget prévisionnel de l'unité, après accord des
Parties sur leur nature et leur montant. Les Parties s'entendent pour déterminer leur contribution
respective au paiement de ces dépenses.

Pour les contrats de recherche gérés par le CNRS et comportant des dépenses de personnel, un
prélèvement de 8 % au titre de la constitution d'une provision pour perte d'emploi est opéré sur le
montant hors taxes des rémunérations, charges sociales et patronales incluses.

ARTICLE 10: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1 - Chacune des parties demeure propriétaire des connaissances, brevetées ou non, qu'elle
détient antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention ou qu'elle détient en
dehors du cadre de celle-ci. Les autres parties ne se voient attribuer aucun droit sur lesdites
connaissances, du fait de la présente convention.

10.2 - Les résultats, brevetables ou non, obtenus dans le cadre des activités de l'unité
appartiennent en copropriété aux parties, au prorata de leurs apports intellectuels, matériels et
financiers.

10.3 - Les parties déterminent d'un commun accord les résultats qu'elles entendent protéger par
un brevet, et les pays dans lesquels les brevets sont déposés.

Elles supportent les frais relatifs aux procédures de dépôt au prorata de leurs apports
intellectuels, matériels et financiers aux résultats.

Les bénéfices générés par l'exploitation de ces résultats sont répartis entre les parties dans les
mêmes conditions.

10.4 - Chacune des parties peut utiliser librement les résultats obtenus dans le cadre de la
présente convention pour ses besoins propres de recherche.

10.5 - Chaque partie reste seule propriétaire des logiciels développés par elle en dehors du
cadre de la présente de convention.

Pour les logiciels développés en commun, les parties bénéficient d'un droit d'usage gratuit et
incessible des logiciels pour les besoins propres de recherche.

Les parties sont co-titulaires des droits sur les bases de données créées dans le cadre des



5

travaux issus de l'activité de l'unité, au prorata de leurs apports matériels, intellectuels et
financiers.

En cas de concession de droits d'exploitation à des tiers sur les logiciels visés à l'alinéa
précédent, les redevances perçues sont réparties entre les parties au prorata de leurs apports
intellectuels, matériels et financiers.

ARTICLE 11- REGLEMENT DES DIFFERENDS

Si des difficultés surviennent entre les parties à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de
la présente convention, les parties se concerteront en vue de parvenir à une solution
amiable.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront saisis.

ARTICLE 8 : PUBLICATIONS

Les publications des personnels des unités de recherche, en rapport avec les missions exercées par
1'UMS, font apparaître le lien avec les organismes de tutelle, et contiennent la mention Nom de(s)
l'auteur(s)
Intitulé du laboratoire
Unité mixte de service n°2553 MSHParis Nord

Les Parties s'engagent à garder secrètes les informations de toute nature qui leur ont été
signalées comme confidentielles, qu'elles auraient pu recueillir à l'occasion des contacts avec
les services de l'autre Partie, à l'exception de celles

- qui sont dans le domaine public ou qui y tombent autrement que par le fait de la Partie
destinataire de l'information ;
- qui sont déjà en la possession ou sont communiquées à la Partie destinataire par des tiers non
tenus au secret.

L'obligation de secret visée au présent article sera maintenue pendant une période de cinq ans à
compter de la date d'expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit.

L'obligation de secret ne peut faire obstacle à l'obligation qui incombe aux chercheurs
affectés à l'unité d'établir leur rapport annuel d'activité pour l'organisme dont ils relèvent,
cette communication à usage interne ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la
propriété industrielle.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas non plus faire obstacle à la soutenance
d'une thèse par un chercheur, un boursier ou un stagiaire affecté à l'unité.

ARTICLE 9 : CONTRATS

Les contrats que l'unité souhaite établir avec des organismes tiers, publics ou privés, français ou
étrangers, sont cosignés par les parties.

Ils sont en principe négociés par le CNRS (Délégation Ile-de-France Ouest et Nord), sauf
exception. Ils sont communiqués aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours
pour donner son avis. Au delà de ce délai, leur avis est réputé favorable.

Les contrats sont gérés par le CNRS (Délégation Ile-de-France Ouest et Nord). Toutefois, le
Directeur de l'unité peut souhaiter que la gestion d'un ou plusieurs contrats soit confiée à l'une des
autres parties. Il en informe alors les parties.

Les contrats peuvent comporter des clauses de confidentialité, réservant toutefois la faculté
pour les chercheurs concernés de faire état de leurs travaux dans leur rapport d'activité.

Les contrats prévoient explicitement la couverture des dépenses de soutien général à la
charge de la partie gestionnaire pour les activités qu'ils permettent de développer. Les
sommes correspondantes, fixées après concertation entre les Parties, sont affectées au budget de
l'UMS pour le montant correspondant.



Fait à Paris, en trois exemplaires, le 18 octobre 2002

La Directrice générale du CNRS Le Président de l'Université Paris 13

Geneviève BERGER                                       Michel POUCHAIN

Le Président de l'Université Paris 8

Pierre LUNEL


